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Procès-verbal 
de la rencontre du conseil d’établissement de l’école Saint-Pierre 

tenue par vidéoconférence le mardi 16 septembre 2020 
 
Présences : 

Membre/ fonction Présences Absences 
Parent  Christine Alarie   
Parent  Karine Alexie   
Parent  
(Représentant au comité de parent) 

Cynthia Desjardins   

Parent 
(Substitut au comité de parent) 

Denis Lussier  

Parent Ariane Pepin   
Parent Karline Sarazin  
Représentante enseignante Josée Demers  
Représentante enseignante Jessica Sabourin  
Représentante substitut Anne-Marie Joly  
Représentante service de garde Anabèle Alarie  
Représentante du soutien Julie Therrien  
Représentante du soutien Margaret Webster  
Direction Pascale Danis  
Direction adjointe  Isabelle Jacques 

 
1. Ouverture, présence et quorum 

La séance du conseil d’établissement débute à 19h02. 
 

2. Parole au public 
Pas de public. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Présentation de l’ordre du jour de la rencontre. 
 
Il est proposé par Karline Sarazin d’adopter la proposition d’ordre du jour.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-01 

 
4. Approbation et suivi du procès-verbal de juin 2020 

Il est proposé par Karline Sarazin d’approuver le procès-verbal de juin 2020. 
APPOUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-02 
 

5. Nomination d’une secrétaire de réunion 
Il est proposé que Mme Isabelle Jacques soit secrétaire de réunion lors des rencontres de conseil 
d’établissement et que Mme Pascale Danis sera son substitut en cas d’absence. 
 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-03 
 

6. Procédure d’élection et structure du conseil 
6.1 Élection au poste de président(e) (art. 56) 
  Il est proposé par Ariane Pepin que Denis Lussier soit président.  Aucune autre proposition.   
         M. Lussier accepte. 
  Élu par acclamation. 
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6.2 Élection au poste de vice-président(e) (art.60) 
 Mme Karline Sarazin propose sa candidature comme vice-présidente au conseil d’établissement. 

Aucune autre candidature. 
 Élue par acclamation.         
 

7. Adoptions 
7.1 Règles de régie interne (art. 70) 
  Mme Danis présente le document des règles de régie interne. 
 Il est proposé par Karine Alexie d’adopter les règles de régie interne. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-04 
 
7.2 Calendrier des rencontres 
 Mme Danis présente deux propositions pour le calendrier de rencontres. 

Il est proposé par Denis Lussier et secondé par Christine Alarie d’adopter le calendrier des 
rencontres les mercredis. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-05 

 
8. Approbation 
 8.1 Sorties à distance de marche 

 Mme Danis présente un document qui permet aux enseignants et au personnel du service de 
garde, en avisant idéalement les parents à l’avance, de quitter l’école pour une activité à distance 
de marche. 

 Il est proposé par Cynthia Desjardins d’approuver les sorties à distance de marche. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-06 

 
 
9. Information / questions 

9.1   Président 

 M. Lussier remercie l’assemblée pour leur présence et pour leur confiance pour sa 9e année 
comme président du conseil d’établissement. 

 
9.3 Représentante au comité de parents 

 Première rencontre à venir. 
 
9.3 Enseignants 

 Mme Demers nomme que la rentrée scolaire s’est très bien déroulée malgré la situation de 
COVID. 

 
9.4 Personnel de soutien 

 Mme Alarie nomme qu’aujourd’hui, il y avait la première journée pédagogique et que cela 
s’est très bien déroulée, malgré les rappels fréquents aux enfants pour la distanciation.  
Cependant, le nombre d’inscriptions est à la baisse en comparaison aux années 
précédentes dû à la COVID. 

 
9.5 Professionnels 

 Aucun personnel professionnel pour l’année 2020-2021 
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9.6 Direction 

 Mme Danis demande à l’assemblée s’il désire un plan de travail pour l’année 2020-2021 
même si ce dernier pourrait être très différent en raison de la pandémie actuelle. 

 Mme Danis informe les membres qu’elle leur fera parvenir une feuille pour les déclarations 
de conflits d’intérêts et pour une 2e feuille au président et représentante au comité de parent 
pour les renseignements nominatifs. 

 
10. Correspondance 

-Aucune correspondance- 
 

11. Varia 

 M. Lussier demande à Mme Danis des nouvelles de la demande de radar indicatif pour la rue 
St-Pierre.  Mme Danis informe l’assemblée qu’aucun retour de la Ville ou des services policiers 
n’a été fait.   
Il est proposé par Denis Lussier et secondé par Anabèle Alarie de refaire une demande au nom 
du conseil d’établissement.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-07 

 Les membres mentionnent également les problématiques de circulation autour de l’école, dans 
le stationnement de l’école, sur la rue St-Pierre.  Un message sera envoyé aux parents dans le 
prochain Info et M. Lussier fera parvenir une lettre aux membres pour faire un suivi à envoyer 
aux parents. 

 Mme Desjardins tient à féliciter les membres du personnel pour cette belle rentrée dans le 
contexte actuel. 

 
 
12. Clôture de la séance 

Karline Sarazin propose que la séance soit levée, il est 19h46. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-08 

 
 
__________________________________ __________________________________ 
Denis Lussier,  président Pascale Danis, directrice 


